
 
 



NOTES 
 

ALEXANDER SHELLEY 
 
Alexander Shelley a succédé à Pinchas Zukerman à titre de directeur musical de 
l’Orchestre du Centre national des Arts du Canada en septembre 2015. Depuis, 
l’ensemble a été qualifié de « transformé », « passionné », « ambitieux » et 
« déchaîné » (Ottawa Citizen), et classé, du jour au lendemain, parmi les plus 
audacieux en Amérique du Nord (magazine Maclean’s) pour sa programmation. 
 
Né à Londres en octobre 1979, Alexander Shelley, fils de célèbres pianistes 
concertistes, a étudié le violoncelle et la direction d’orchestre en Allemagne. Il 
s’est d’abord signalé en remportant à l’unanimité le Premier prix au Concours 
de direction d’orchestre de Leeds en 2005. La critique l’a décrit comme « le 
jeune chef d’orchestre le plus passionnant et le plus doué à avoir récolté ce prix 
hautement prestigieux. Sa technique de direction est sans faille; tout dans son 
approche est d’une clarté cristalline et s’inscrit dans une musicalité innée. »  En 
août 2017, M. Shelley a terminé son mandat à la direction du Nürnberger 
Symphoniker, poste qu’il occupait depuis septembre 2009. La critique aussi 
bien que le public ont salué cette association, la qualifiant de période glorieuse 
au cours de laquelle le jeu, le volet éducatif et les activités de tournée de 
l’orchestre ont subi une véritable transformation. L’ensemble a notamment 
donné des concerts en Italie, en Belgique et en Chine, en plus d’accepter de 
retourner au Musikverein de Vienne. 
 
Au cours de la dernière saison, il a notamment fait ses débuts avec les 
orchestres philharmoniques d’Helsinki et de Varsovie et l’Orchestre 
symphonique de Bamberg, et il est apparu pour la première fois au Festival 
d’Aspen au Colorado. Il était aussi de retour au podium du 
Konzerthausorchester de Berlin et du RTE National Symphony Orchestra, en 
plus de se produire de nouveau au Festival Tivoli avec l’Orchestre 
philharmonique de Copenhague.                
 
M. Shelley a remporté en 2016 le prix ECHO pour son deuxième enregistrement 
sous l’étiquette Deutsche Grammophon, Peter and the Wolf, de même que le prix 
ECHO et le Deutsche Grunderpreis à titre de directeur artistique du projet 
visionnaire d’engagement local Zukunftslabor, du Deutsche 
Kammerphilharmonie de Brême, qui utilise la musique comme source de 
cohésion sociale et d’intégration. À titre de fondateur et directeur artistique de 
la Schumann Camerata et de la série avant-gardiste 440Hz à Düsseldorf, et à la 
faveur du rôle de leadership qu’il a joué à Nuremberg, Brême et Ottawa, 
M. Shelley cherche constamment à inspirer les futures générations de musiciens 
et les auditeurs de musique classique. Il a dirigé l’Orchestre national des jeunes 
de l’Allemagne lors de nombreuses tournées et travaille tous les ans avec des 
milliers de jeunes dans le cadre de projets de rayonnement. Il fait régulièrement 
des présentations instructives et passionnées sur ses programmes avant et 
après les concerts. Il participe aussi à des entrevues et produit des fichiers 
balados sur le rôle de la musique classique dans la société.  



 NOTES 
 

ALEXANDER SHELLEY 
 
Alexander Shelley succeeded Pinchas Zukerman as Music Director of Canada’s 
National Arts Centre Orchestra in September 2015.  The ensemble has since 
been praised as “an orchestra transformed … hungry, bold, and unleashed” 
(Ottawa Citizen) and Alexander’s programming credited for turning the 
orchestra “almost overnight … into one of the more audacious orchestras in 
North America.” (Maclean’s magazine). 
 
Born in London in October 1979, Alexander, the son of celebrated concert 
pianists, studied cello and conducting in Germany and first gained widespread 
attention when he was unanimously awarded first prize at the 2005 Leeds 
Conductors' Competition, with the press describing him as "the most exciting 
and gifted young conductor to have taken this highly prestigious award. His 
conducting technique is immaculate, everything crystal clear and a tool to his 
inborn musicality”. In August 2017 Alexander concluded his tenure as Chief 
Conductor of the Nürnberger Symphoniker, a position he held since September 
2009. The partnership was hailed by press and audience alike as a golden era 
for the orchestra, where he transformed the ensemble’s playing, education 
work and international touring activities. In January 2015 he assumed the role 
of Principal Associate Conductor of London’s Royal Philharmonic Orchestra 
with whom he curates an annual series of concerts at Cadogan Hall and tours 
both nationally and internationally. 
 
Described as “a natural communicator both on and off the podium” (Daily 
Telegraph) Alexander works regularly with the leading orchestras of Europe, 
the Americas, Asia and Australasia, including the Leipzig Gewandhaus 
Orchestra, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin,, Orchestre de la Suisse 
Romande, Gothenburg Symphony, Stockholm Philharmonic, Hong Kong 
Philharmonic, Sao Paulo Symphony and the Melbourne and New Zealand 
Symphony Orchestras.  
 
Alexander was awarded the ECHO prize in 2016 for his second Deutsche 
Grammophon recording, “Peter and the Wolf”, and both the ECHO and Deutsche 
Grunderpreis in his capacity as Artistic Director of the Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen’s “Zukunftslabor”, a visionary project of grass-
roots engagement, which uses music as a source for social cohesion and 
integration. Through his work as Founder and Artistic Director of the Schumann 
Camerata and their ground-breaking “440Hz” series in Dusseldorf, and through 
his leadership roles in Nuremberg, Bremen and Ottawa, inspiring future 
generations of classical musicians and listeners has always been central to 
Alexander’s work. He has led the German National Youth Orchestra on several 
tours of Germany and works with many thousands of young people a year in 
outreach projects. He regularly gives informed and passionate pre- and post-
concert talks on his programmes, as well as numerous interviews and podcasts 
on the role of classical music in society.  



PROGRAMME 
 

Masterclass 
Le lundi 22 février / Monday, February 22 

14:30-16:00 
 

Concerto pour flûte en ré mineur, op. 283 / Carl Reinecke 
Flute Concerto in D major, Op. 283 (1824-1910) 
 Mvt.1  
 

Lina Yang, flûte / flute 
 
 
Sonate pour alto / Viola Sonata Arnold Bax 
 Mvt. 1 (1883-1953) 
 

Tovin Allers, alto / viola 
Frédéric Lacroix, piano 

 
 
Davidsbundlertänze, Op. 6 Robert Schumann 
 (1810-1856) 
 

Amy Wack, piano 
 
 
 
 


